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Situation économique et sanitaire avec la pandémie de coronavirus 

dans l’Océan Indien au 22 juillet 2022 (n°123) 

Madagascar 

        16 juillet 2022                       

La	menace	de	la	Covid	à	prendre	au	sérieux	

C’est	un	pays	sur	lequel	s’abattent	tous	les	problèmes	dans	lequel	les	Malgaches	vivent	aujourd’hui.	Nous	avons	
longuement	parlé	tout	au	long	de	cette	semaine	des	tracas	causés	par	la	hausse	des	prix	des	carburants,	mais	
l’information	sur	une	nouvelle	propagation	de	la	Covid-19	est	survenue.	On	croyait	que	le	virus	avait	été	éradiqué,	il	
est	de	retour.	Les	autorités	sanitaires	ont	sonné	l’alarme	et	ont	de	nouveau	lancé	leur	mise	en	garde	à	la	population.	Il	
est	plus	que	temps	de	retrouver	les	habitudes	prises	pendant	l’épidémie	et	de	multiplier	les	gestes	de	précaution.	

La	menace	de	la	Covid	à	prendre	au	sérieux	La	majorité	de	la	population	était	redevenue	insouciante,	rassurée	par	les	
assurances	des	autorités	affirmant	que	le	virus	de	la	Covid-19	était	éradiqué.	Les	gestes	de	précaution	avaient	été	
abandonnés	tout	comme	le	port	du	masque.	Les	cas	de	contamination	ont	continué	cependant	à	exister,	mais	ils	n’ont	
pas	éveillé	l’appréhension	des	responsables,	affirmant	qu’il	ne	fallait	pas	s’inquiéter	outre	mesure.	Mais	l’article	d’un	
média	étranger	alertait	sur	une	circulation	du	virus	«	à	bas	bruit	».	Depuis	quelque	temps,	le	bilan	officiel,	publié	
chaque	fin	de	semaine,	fait	état	d’un	nombre	croissant	de	cas	positifs	et	d’une	augmentation	des	formes	graves.	Les	
décès	se	sont	multipliés.	L’alerte	a	été	lancée	et	les	mises	en	garde	sont	venues	des	autorités	sanitaires	incitant	les	
citoyens	à	se	protéger,	et	à	retrouver	les	réflexes	salutaires	de	l’année	dernière.	Une	campagne	de	communication	a	
recommencé	et	l’incitation	à	la	vaccination	a	eu	lieu.	Il	s’agit	d’encourager	la	population	à	se	faire	vacciner.	Il	est	
recommandé	à	tous	de	faire	sa	dose	de	rappel	car	la	protection,	de	la	première	ou	la	deuxième	injection	qui	a	été	
faite,	ne	dure	que	six	mois.	Le	milieu	médical	soutient	qu’il	veut	booster	la	proportion	des	personnes	vaccinées.	La	
situation	est	prise	très	au	sérieux	par	les	responsables	et	les	dispositions	sont	prises	pour	faire	face	à	ce	nouveau	
danger	qui	est	apparu.	

						17	juillet	2022																														 	
	

DEVELOPPEMENT	RURAL	–	Andry	Rajoelina	lance	à	Mandoto	l’entrée	en	vigueur	de	la	nouvelle	loi	
sur	la	propriété	foncière	privée	non	titrée	qui	réduit	à	cinq	ans	la	durée	d’occupation	des	terrains	
	
L’octroi	du	certificat	foncier	à	nouveau	facilité.	Le	président	de	la	République	a	officiellement	annoncé	vendredi	qu’il	
ne	faut	plus	que	cinq	ans	de	mise	en	valeur	et	d’occupation	pour	pouvoir	bénéficier	d’un	certificat	foncier.	C’était	à	
Mandoto	lors	de	la	remise	de	167.713	certificats	fonciers	aux	33	maires	des	communes	rurales	des	six	districts	de	la	
région	de	Vakinankaratra.		
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Cette	opération,	selon	le	communiqué	de	la	présidence	de	la	République,	«	concrétise	la	mise	en	vigueur	de	la	loi	

portant	refonte	des	règles	fixant	le	régime	juridique	de	la	propriété	foncière	privée	non	titrée	déjà	adoptée	par	les	
deux	chambres	du	Parlement	».	Elle	«	fait	également	suite	aux	résolutions	prises	lors	du	colloque	national	sur	le	
foncier	qui	s’est	tenu	le	8	Juin	dernier	à	Antananarivo	».		
	

Marie-Chantal	Uwanyiligira,	représentante	de	la	Banque	mondiale	à	Madagascar,	elle,	n’a	pas	manqué	de	féliciter	
les	autorités	malgaches	de	cette	nouvelle	mesure	de	facilitation	d’accès	au	certificat	foncier.	En	2021,	elle	avait	
regretté	que	la	loi	adoptée	en	Juillet	2021	avait	prévu	une	durée	d’occupation	supérieure	à	15	ans	comme	condition	
d’accès	à	la	certification	foncière.	Cette	loi	de	2021	avait	également	été	dénoncée	par	les	organisations	de	la	société	
civile.		
	

La	certification	foncière	avait	été	mise	en	place	à	Madagascar	depuis	2006,	et	des	centaines	de	milliers	de	
certificats	fonciers	avaient	pu	être	délivrés	depuis.	Cet	élan	a	pourtant	failli	être	freiné	par	l’adoption	d’une	nouvelle	
loi	en	Juillet	2021,	soulevant	un	tollé	de	la	part	de	la	société	civile	et	la	Banque	mondiale	qui,	à	travers	le	projet	
Croissance	agricole	et	sécurisation	foncière	(Casef),	avait	financé	des	opérations	de	certification	massive.	
 

        11 juillet 2022 

Economie	verte	:	Lancement	d’un	appel	à	projets	pour	récompenser	les	meilleures	initiatives	

																																								Les	conférenciers	de	l’économie	verte	

Le	programme	SUNREF	a	réuni,	plusieurs	acteurs	du	développement	et	du	secteur	privé,	triés	sur	le	volet,	au	
Novotel	dans	le	cadre	de	l’Evènement	des	Parties	Prenantes	pour	débattre	du	financement	de	l’économie	verte.		

Placée	sous	le	thème	:	«la	finance	verte,	outil	de	réduction	des	émissions	de	carbone	»	et	«	l’économie	verte,	levier	
de	développement	de	Madagascar	»	cette	rencontre		a	été	l’occasion	pour	les	
participants		d’apporter		leur		contribution		pour		fluidifier		la		transition	énergétique	et	écologique	ainsi	que	la	
croissance	économique	du	pays	en	facilitant	l’accès	à	des	financements	bancaires.	

Double	défi	

Outre	les	représentants	des	ministères	concernés,	des	responsables	des	banques	partenaires	du	programme	SUNREF,	
à	savoir	la	MCB	et	BNI	Madagascar,	la		Solidis,		en	tant	qu’assistant	
technique,			mais			également			des			porteurs			de			projets			représentant	différentes		tailles	
d’entreprises		du		secteur		privé,	ont	partagé	leurs	expériences	durant	cette	séance	qui	fait,	par	ailleurs	suite	aux	
succès	enregistrés	par	le	déploiement	de	la	ligne	de	l’AFD,	soutenue	par	l’UE	et	dans	un	contexte	où	Madagascar	est	
face	à	un	double	défi	:	avoir	un	meilleur	accès	à	l’énergie	et	stopper	la	destruction	de	son	environnement	en	
diminuant	son	empreinte	carbone.	La	restitution	des	travaux	par	les	groupes	de	travail	a	attesté	de	la	richesse	des	
discussions	durant	cette	journée.	

	Les	participants	ont	ainsi	proposé	des	solutions	qui	permettraient,	entre	autres,	à	Madagascar	de	faire	face	aux	
défis	énergétiques,	par	la	facilitation	des	projets	énergétiques	durables	et	des	économies	d’énergie	dans	le	secteur	
productif,	alors	que	Madagascar	dispose	d’un	fort	potentiel	hydraulique	estimé	à	7800	MW,	ainsi	que	d’un	très	bon	
potentiel	solaire	avec	un	des	taux	d’ensoleillement	parmi	les	plus	élevés	au	monde.	L’île	présente	également	de	
grands	gisements	éoliens,	notamment	dans	le	Nord	et	le	Sud	du	pays.	
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Potentiel	

L’assistance	technique	a	également	annoncé	le	lancement	d’un	appel	à	projets	destiné	à	récompenser	les	meilleurs	
projets	dans	les	catégories	efficacité	énergétique,	énergies	renouvelables,	environnement	et	genre,	initiés	par	les	
bénéficiaires	actuels	et	futurs	du	programme	SUNREF	et	dont	les	résultats	seront	annoncés	avant	la	fin	de	l’année	
2022.	En	conclusion	et	à	l’unanimité,	les	participants	ont	reconnu	que	le	temps	est	venu	pour	Madagascar	de	profiter	
pleinement	du	potentiel	dont	il	dispose	en	matière	de	ressources	énergétiques	et	de	supporter	les	projets	au	bénéfice	
de	l’environnement.	L’accélération	de	la	transition	énergétique	répondant	aux	besoins	du	pays,	constitue	une	
formidable	opportunité	pour	son	développement	durable	Notons	que	

SUNREF	Madagascar	est	un	programme	de	finance	verte	qui	vise	à	promouvoir	les	investissements	verts	du	secteur	
privé,	via	le	déploiement	combiné	d’une	offre	technique	et	financière	adaptée	et	incitative.	

	

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

  10/07/2022  
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  18	juillet	2022			 	

AGRICULTURE	–	Le	groupe	de	la	Banque	africaine	de	développement	octroie	plus	de	20	millions	de	dollars	à	
Madagascar	pour	soutenir	la	production	de	céréales	et	d’oléagineux	

Le	groupe	de	la	Banque	africaine	de	développement	(BAD)	octroie	plus	de	20	millions	de	dollars	pour	contribuer	au	
secteur	de	l’agriculture	dans	18	régions	de	l’Ile.	Selon	le	communiqué	du	groupe,	78	%	de	ce	financement,	soit	15,77	
millions	de	dollars,	est	constitué	«	d’un	don	du	Fonds	africain	de	développement,	le	guichet	concessionnel	du	Groupe	
de	la	Banque	et	de	la	Facilité	d’appui	à	la	transition	».	4,43	millions	de	dollars	soit	22	%	du	financement	est	un	prêt	
concessionnel.	

La	production	des	céréales	et	d’oléagineux	sera	promue	dans	le	projet.	D’après	les	explications	d’Adam	
Amoumoun,	responsable-pays	de	la	BAD,	cela	concerne	notamment	«	le	riz,	premier	aliment	de	base	des	populations	
malagasy	;	le	blé	qui	sera	transformé	en	farine	pour	la	consommation	humaine	;	le	soja	et	l’huile	pour	la	fabrication	
d’huile	alimentaire	et	de	tourteau	pour	bétail	».	

Toujours	selon	le	communiqué,	le	projet	vise	surtout	à	se	faire	face	«	aux	effets	de	la	guerre	russo-ukrainienne.	»	Il	
évoque	également	la	nécessité	«	d’améliorer	l’accès	aux	intrants,	aux	services	agricoles	et	aux	marchés	pour	les	petits	
producteurs.	»	L’objectif	pour	le	système	semencier	national,	rappelle-t-il,	est	de	fournir	7.540	tonnes	de	semences	
certifiées	améliorées	et	résilientes	ou	encore	2.485	tonnes	de	semences	certifiées	et	21.830	tonnes	d’engrais	dont	20	
528	tonnes	d’engrais	organique.	

Le	conseil	d’administration	a	donné	son	approbation	à	cet	accord	de	financement	ce	15	juillet	2022	à	Abidjan.	18	
sur	les	23	régions	de	Madagascar	ont	été	sélectionnées	comme	bénéficiaires.	A	savoir	Amoron’i	Mania,	Menabe	
Vakinankaratra,	Melaky,	Alaotra	Mangoro,	Boeny,	Sofia,	Sava,	Diana,	Atsinanana,	Analanjirofo,	Analamanga,	Haute	
Matsiatra,	Ihorombe,	Betsiboka,	Androy,	Anosy	et	Atsimo	Andrefana.	

								20	juillet	2022						 	

AGROALIMENTAIRE	–	Le	pesticide	cancérigène	détecté	dans	des	glaces	à	la	vanille	retirés	de	la	vente	en	France	
interdit	d’utilisation	à	Madagascar,	selon	le	ministre	en	charge	de	l’Agriculture	

L’oxyde	d’éthylène	(ETO)	détectée	dans	les	glaces	à	la	vanille	Häagen-Dazs	retirées	de	la	vente	en	France	ne	pourrait	
pas	provenir	de	la	Grande	île,	d’après	le	ministre	de	l’Agriculture	et	de	l’élevage,	Harifidy	Ramilison.	La	raison	est	que	
ce	pesticide	est	interdit	d’utilisation	et	n’existe	donc	pas	à	Madagascar,	explique-t-il	en	marge	de	la	présentation	du	
salon	international	Biofach	auquel	participeront	des	opérateurs	malgaches	d’ici	quelques	jours.	

La	nouvelle	avait	été	évoquée	une	première	fois	dans	les	médias	français.	L’un	d’entre	eux	avait	rapporté	que	
d’après	l’enquête	interne	du	groupe	General	Mills	qui	produit	ces	glaces,	«	la	substance	proviendrait	d’extraits	de	
vanille	achetés	à	Madagascar	».	D’autres	médias	soulèvent	que	«	le	fournisseur	»	d’extrait	pourrait	également	
travailler	pour	d’autres	marques	fabriquant	de	crèmes	glacées.	

Le	ministre	Harifidy	Ramilison	réplique	que	«	ce	sont	généralement	des	gousses	préparées	qui	partent	de	
Madagascar	».	Il	indique	qu’une	fois	exportés,	les	produits	passent	par	«	plusieurs	chaînes	de	traitement	auprès	de	
nos	clients	à	l’étrange	».	Un	membre	du	Conseil	national	de	la	vanille	de	Madagascar	(CNV)	ajoute	qu’une	analyse	de	
résidus	de	pesticides	est	d’ailleurs	entreprise	avant	chaque	envoi.	

Le	CNV	souligne	être	en	train	«d’enquêter	»	actuellement.	«	Nous	ne	savons	pour	le	moment	pas	qui	est	ce	
fournisseur	»,	confie	notre	source	au	niveau	de	ce	conseil.	Madagascar	n’est	d’ailleurs	pas	le	seul	exportateur	de	
vanille	sur	le	marché	européen,	rappelle-t-elle.	Ce	membre	du	CNV	regrette	que	cet	incident	arrive	à	un	moment	où	
des	mesures	sont	prises	pour	le	bien	et	la	pérennisation	de	la	filière	et	le	respect	des	règles.	
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Ile de la Réunion		

																																																	15	juillet	2022																						 		

Covid-19	à	La	Réunion	:	3	599	cas	nouveaux	cas	et	6	décès	en	une	semaine,	le	
nombre	de	cas	continue	de	grimper	en	flèche	

Lors	de	la	semaine	du	4	au	10	juillet	2022	à	La	Réunion,	le	nombre	de	cas	hebdomadaires	a	poursuivi	son	
augmentation	avec	3	599	cas	recensés	contre	2	869	la	semaine	précédente.	En	conséquence,	le	taux	d’incidence	est	
affecté	par	une	forte	hausse,	puisqu’il	s’établit	désormais	à	414	pour	100	000	habitants	(334	la	semaine	dernière).	
Le	taux	de	positivité	est	également	en	hausse	:	19%	(contre	17	%	la	semaine	précédente).	

À	ce	jour,	8	lits	de	réanimation	sont	occupés	par	des	patients	positifs	à	la	Covid-19.	

Au	cours	des	7	derniers	jours,	6	décès	liés	à	la	Covid-19	sont	à	déplorer.	

La	situation	épidémiologique	du	Covid	se	caractérise	aujourd’hui	par	une	circulation	accrue	du	virus	et	de	ses	variants.		

	

	

								17	juillet	2022					 	

Santé,	environnement,	formation	Fonds	de	coopération	régionale	
:	sept	projets	pour	faire	rayonner	La	Réunion	

	
Un	appel	à	projets	a	été	lancé	le	28	février	2022	ciblant	prioritairement	les	thématiques	de	l'environnement,	de	la	
santé,	de	la	formation,	de	l'économie	et	de	la	culture.	Pour	"faire	rayonner	l'expertise	française	de	La	Réunion",	et	
en	cohérence	avec	les	actions	de	coopération	mises	en	œuvre	dans	la	zone	de	l'océan	Indien,	l'État,	la	Région	et	le	
Département	ont	mobilisé	les	crédits	alloués	au	titre	du	FCR	(Fonds	de	coopération	régionale)	2022	pour	soutenir	
certains	projets	et	actions.	Nous	publions	le	communiqué	de	la	préfecture	de	La	Réunion	ci-dessous.	

Les	projets	et	actions	pour	lesquels	des	crédits	ont	été	alloués	au	titre	du	FCR	sont	les	suivants	:	

•	Étude	sur	la	régulation	agro	écologique	des	bio	agresseurs	de	graminées	;	Porteur	de	projet	:	CIRAD	;	Pays	engagé	:	
Madagascar	

Actions	financées	:	étude	sur	les	processus	innovants	de	régulation	des	bio	agresseurs	qui	permettront	de	renforcer,	
dans	le	respect	de	l'environnement,	la	lutte	contre	les	ravageurs	de	culture	les	plus	préoccupants	dans	la	région	tel	
que	le	puceron	jaune	à	l'origine	du	dessèchement	des	feuilles	de	canne.	
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•	Vulnérabilité	des	Littoraux	de	l'océan	Indien	à	l'érosion	côtière/submersion	marine	;	Porteur	de	projet	:	Institut	de	
Recherche	et	de	Développement	(IRD)	;	Pays	engagé	:	Union	des	Comores	

Actions	financées	:	amélioration	de	la	connaissance	de	l'érosion	littorale	dans	la	zone	Océan	Indien	et	sensibilisation	à	
l'occasion	de	l'édition	2023	de	la	fête	de	la	science.	

•	Renforcement	de	la	coopération	éducative	régionale	dans	le	secteur	du	tourisme,	de	l'hôtellerie	et	de	la	
restauration	;	Porteur	de	projet	:	Lycée	hôtelier	de	La	Renaissance	;	Pays	engagé	:	Seychelles	

Actions	financées	:	Échanges	entre	jeunes	et	formateurs,	développement	de	partenariats	stratégiques	adaptés	aux	
besoins	d’employabilité	dans	la	zone.	

•	"Transitions	sciences	Océan	Indien"	(TSOI)	;	Porteur	de	projet	:	Association	Les	petits	débrouillards	;	Pays	engagé	:	
Madagascar	

Actions	financées	:	Éducation	environnementale	concernant	les	déchets	plastiques,	formation	des	animateurs	locaux	
à	l'utilisation	du	kit	pédagogique	conçu	par	l'association	autour	de	la	transition	énergétique,	de	l’énergie	solaire	et	de	
la	problématique	UV	pour	notre	santé.	

•	Création	d'une	plateforme	chorégraphique	dans	l'océan	Indien	(IOCAN)	;	Porteur	de	projet	:	Association	LALANBIK	

Pays	engagés	:	Pays	membres	de	la	Commission	de	l’Océan	Indien	(Madagascar,	Union	des	Comores,	Seychelles,	
Maurice),	Mozambique,	Inde,	Afrique	du	sud	

Actions	financées	:	Valorisation	des	métiers	de	la	création,	de	la	diffusion	et	de	la	formation	en	matière	
chorégraphique	pour	une	plus	grande	valorisation	du	patrimoine	culturel	français	de	La	Réunion.	

•	Projet	"Rugby	solidaire	"	;	Porteur	de	projet	:	Comité	territorial	de	Rugby	;	Pays	engagé	:	Madagascar	

Actions	financées	:	Promouvoir	le	rugby	féminin,	faire	émerger	une	nouvelle	génération	d'éducateurs	sportifs	
réunionnais	et	malgaches	utilisant	le	sport	comme	support	éducatif	et	levier	de	solidarité	internationale	à	l'horizon	de	
la	coupe	du	monde	de	rugby	en	France	en	2023.	

•	Actions	de	coopération	dans	le	domaine	de	la	sécurité	intérieure	;	Partenaires	:	Douanes,	Gendarmerie	nationale,	
Police	nationale	;	Pays	engagés	:	Madagascar,	Maurice,	et	Seychelles	

Actions	financées	:	Actions	de	formations	et	organisation	d’exercices	opérationnels	sur	des	thématiques	sécuritaires	
majeures	:	lutte	contre	le	terrorisme,	lutte	contre	la	criminalité	organisée,	lutte	contre	l’immigration	irrégulière.	

"La	coopération	régionale,	c’est	la	solidarité,	le	partage	des	compétences,	l’échange	des	savoirs	faire	à	l’échelle	de	
l’Océan	indien.		Cette	dynamique	partenariale	soulève	de	multiples	questions	:	comment	faire	ensemble,	comment	
impliquer	les	acteurs	sur	le	long	terme,	comment	susciter	et	alimenter	l’intégration	de	La	Réunion	dans	son	
environnement	géographique	?	C’est	pour	répondre	à	ces	enjeux	que	le	fonds	de	coopération	régionale	finance	des	
projets	innovants	avec	nos	partenaires	économiques	et	institutionnels."	a	expliqué	Jacques	Billant,	le	préfet	de	La	
Réunion,	à	propos	du	Fonds	de	coopération	régionale.	
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Ile de Mayotte  
Covid-19	:	la	hausse	du	nombre	de	contamination	poursuit	son	ascension	

	

	

La	propagation	du	Covid-19	entre	le	6	et	12	juillet	s’est	accélérée	dans	le	101e	département.	Selon	l’Agence	Régionale	
de	Santé	(ARS),	«262	cas	de	COVID-19	confirmés	ont	été	identifiés	parmi	les	patients	domiciliés	à	Mayotte,	soit	un	taux	
d’incidence	 de	 93,7	 cas	 pour	 100	 000	 habitants	 ».	 Une	 hospitalisation	 est	 également	 à	 dénombrer.	 A	 titre	 de	
comparaison,	la	semaine	qui	précédait,	le	nombre	de	cas	s’élevait	à	181	avec	un	taux	d’incidence	de	64,8	cas	pour	100	
000	habitants.	

Ne	pas	relâcher	les	gestes	barrières	

Compte	tenu	de	la	dégradation	des	indicateurs	épidémiologiques,	l’ARS	insiste	sur	la	nécessité	«	de	se	faire	dépister	au	
moindre	doute	et/ou	symptôme	dans	l’un	des	espaces	dédiés	de	l’île	».	Le	respect	des	gestes	barrière	dans	le	contexte	
de	vacances	barrière	n’est	pas	à	négliger.	L’ARS	préconise	«	d’aérer	régulièrement	les	locaux,	porter	le	masque	dans	les	
lieux	clos	à	forte	concentration	de	population	et	dans	les	transports,	se	laver	ou	se	désinfecter	les	mains	régulièrement,	
se	tester	dès	les	premiers	symptômes	et	en	cas	de	résultat	positif,	prévenir	ses	proches	et	respecter	son	isolement	».	

La	dose	de	rappel	limite	les	formes	graves	du	Covid-19	

Au	11	juillet	2022,	Santé	Publique	France	estimait	que	si	49,8	%	de	la	population	de	l’île	bénéficiait	d’un	schéma	vaccinal	
complet	à	2	doses,	seule	15,8	%	avait	reçu	la	dose	de	rappel.	Pour	les	personnes	éligibles	à	cette	dose	de	rappel,	l’ARS	
tient	à	informer	qu’elles	«	sont	invitées	à	se	rendre	dans	un	des	centres	de	vaccination	(mobiles	ou	fixes)	».	

 

 
Fonds	européens	:	après	deux	ans	de	sanctions	de	la	Commission	européenne,	l’embellie	?	
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Depuis	près	de	deux	ans,	c'est	l'Etat	qui	paie	les	frais	de	l'incompétence	des	équipes	préfectorales	des	années	2016-
2018.	La	période	noire	de	gestion	des	fonds	européens	semble	derrière	nous.	Verdict	de	la	Commission	européenne	à	
la	fin	de	l'année.	

Younous	Omarjee	revenait	sur	une	période	de	gestion	des	fonds	qu'on	espère	révolue	

La	sortie	du	député	européen	Younous	Omarjee,	président	de	la	Commission	du	développement	régional,	retransmise	
au	JT	de	Mayotte	la	1ère	ce	mercredi	13	juillet	a	remis	sur	le	devant	de	la	scène	la	gestion	des	fonds	européens	par	la	
préfecture.	 «	 Le	 représentant	 de	 la	 Commission	 européenne	 a	 indiqué	 une	 suspension	 des	 paiements	 (des	 fonds	
européens)	pour	Mayotte,	qui	est	la	région	européenne	la	plus	pauvre.	Et	qui	est	la	seule	de	toutes	les	régions	française	
où	l’Etat	est	autorité	de	gestion	».	L’eurodéputé	réunionnais	pointait	un	«	constat	d’échec	absolu	pour	l’Etat	en	France	
».	Son	interlocuteur	membre	de	la	Commission	européenne	indiquait	qu’il	s’agissait	d’une	mesure	«	d’interruption	et	
non	de	suspension	»,	prise	à	la	suite	d’un	constat	«	d’irrégularités	importantes	».	

Si	le	sujet	ressurgit,	il	n’est	pas	nouveau.	Nous	avions	ainsi	révélé	en	exclusivité	en	2019	les	résultats	catastrophiques	
de	 l’audit	mené	 par	 la	 Commission	 interministérielle	 de	 coordination	 des	 contrôles	 (CICC)	 sur	 la	 gestion	 des	 fonds	
européens	de	l’enveloppe	2014-2020	par	la	préfecture	à	Mayotte.	Sur	36	pages,	y	étaient	détaillés	tous	les	travers	d’une	
administration,	en	matière	de	ressources	humaines,	de	compétences,	de	querelles	internes	entre	les	services	du	SGAR	
(Secrétaire	général	aux	Affaires	régionales)	et	du	secrétariat	général,	«	des	services	déconcentrés	immatures	»…	

Maxime	Ahrweiler	a	toujours	tenu	un	langage	cash	de	gestion	des	fonds		

Le	GIP	comme	figure	de	proue	

Le	péché	originel	remontait	aux	années	2015-2017	du	service	du	SGAR,	avec	une	valse	des	sous-préfets	et	des	cadres,	
induisant	une	«	perte	de	mémoire	»	des	dossiers	traités,	remplacés	par	de	jeunes	cadres	non	formés	alors	qu’un	million	
d’euros	était	disponible	à	cet	effet,	etc.	Le	préfet	Dominique	Sorain	avait	été	envoyé	en	pompier,	lâchant	son	«	nous	ne	
sommes	 pas	 bons	 »,	 avait	 redressé	 la	 barre	 in-extremis,	 mais	 trop	 tard	 pour	 éviter	 un	 rapport	 de	 la	 Commission	
européenne	dénonçant	les	dérives	et	donc,	des	«	irrégularités	importantes	»,	pour	reprendre	le	terme	du	représentant	
de	la	commission	européenne	ce	mercredi.	

Depuis,	les	préconisations	ont	été	entendues,	dont	la	mise	en	place	d’un	GIP	L’Europe	à	Mayotte	(Groupement	d’Intérêt	
public),	dirigé	par	l’inspecteur	des	Finances	publiques	Ali	Soula,	sous	la	responsabilité	de	la	SGAR	Maxime	Ahrweiler.	
Nous	l’avons	naturellement	contactée.	Elle	revient	sur	les	récentes	déclarations	de	l’eurodéputé	:	«	Cette	interruption	
du	paiement	des	fonds	européens	a	pris	effet	il	y	a	plus	d’un	an	et	demi,	décidée	à	la	suite	d’un	rapport	de	la	Commission	
européenne.	Loin	de	se	désengager,	l’Etat	est	pénalisé	puisqu’il	avance	les	fonds,	49	millions	d’euros,	pour	payer	les	
porteurs	de	projet.	Et	donc	à	la	place	de	l’Europe	qui	remboursera	après.	»	

La	fin	des	sanctions,	c’est	encore	la	Commission	qui	va	la	décider,	«	nous	venons	d’avoir	un	audit	de	la	CICC	la	semaine	
dernière	qui	a	fait	le	point	sur	notre	gestion,	et	a	constaté	la	mise	en	place	d’un	GIP.	Nous	sommes	raisonnablement	
optimistes	sur	la	suite	donnée,	mais	le	rapport	tombera	en	fin	d’année.	En	tout	cas,	les	porteurs	de	projets	ne	sont	pas	
pénalisés,	c’est	transparent	pour	eux.	»	

De	fait,	le	dernier	bilan	du	GIP	était	plutôt	encourageant,	avec	des	projets	ficelés,	et	pas	seulement	par	ceux	que	nous	
nommerons	les	«	bons	clients	»	comme	le	RSMA	ou	Mlezi	qui	ont	les	expertises	nationales	de	leurs	maisons	mères	pour	
les	appuyer,	mais	également	par	des	collectivités	mahoraises.																																																											Anne	Perzo-Lafond	
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Selon	l’Insee,	les	situations	de	grande	pauvreté	
surreprésentées	en	outre-mer	
Publiée	la	semaine	dernière,	l’Institut	national	de	la	statistique	(Insee)	a	dévoilé	une	étude	dans	
laquelle	la	grande	pauvreté	est	quantifiée	dans	les	quatre	départements	dits	«	historiques	»	
d’outre-mer.	Malgré	l’absence	de	Mayotte,	en	raison	de	la	difficulté	d’appréhender	ce	
phénomène	sur	son	territoire,	l’institut	chiffre	à	74	%	de	la	population	vivant	dans	des	conditions	
de	grande	pauvreté.	

	

La	grande	pauvreté,	une	problématique	d'envergure	en	outre-mer	

Cette	analyse	de	l’Institut	national	de	la	statistique	qui	se	base	sur	l’étude	des	quatre	départements	d’outre-
mer	(DOM)	dits	«	historiques	»,	à	savoir	la	Guadeloupe,	la	Martinique,	La	Réunion	et	la	Guyane,	révèle	que	
«	 la	 grande	 pauvreté	 est	 5	 à	 15	 fois	 plus	 fréquente	 dans	 les	 départements	 d’outre-mer	 qu’en	 France	
métropolitaine	».	Dit	autrement,	près	de	18	%	de	ces	Français	résident	dans	ces	DOM	alors	même	que	ces	
territoires	ne	représentent	pourtant	que	3	%	de	la	population	française.	

Une	pauvreté	bien	plus	prégnante	dans	les	DOM	
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La	grande	pauvreté	touche	particulièrement	les	
familles	monoparentales		

Ce	phénomène	se	caractérise	«	comme	un	cumul	de	très	faibles	revenus	et	de	privation	matérielle	et	sociale	
sévère	»	rappelle	l’institut.	Alors	qu’en	France	métropolitaine,	en	2018,	la	médiane	des	niveaux	de	vie	de	ces	
personnes	vivant	en	logement	ordinaire	s’établit	à	moins	de	790	euros,	à	La	Réunion	elle	est	inférieure	à	690	
euros	et,	en	Guyane,	le	constat	est	sans	appel	avec	moins	de	470	euros.	Les	familles	monoparentales	sont	
fortement	touchées	par	ce	phénomène.	Alors	qu’en	France	métropolitaine,	5	%	de	ces	familles	sont	touchées	
par	cette	pauvreté	extrême,	la	proportion	s’élève	à	17	%	en	Guadeloupe	et	jusqu’à	32	%	en	Guyane.	

En	matière	de	privation	matérielle	et	sociale,	la	Guyane,	précise	l’Insee	«	se	distingue	dans	la	mesure	où	près	
de	 la	 moitié	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 grande	 pauvreté	 cumulent	 plus	 de	 10	 privations	 sur	 les	 13	
observées	».	Ces	privations	atteignent	des	besoins	fondamentaux	tels	que	«	ne	pas	pouvoir	faire	un	repas	
contenant	des	protéines	au	moins	tous	les	deux	jours	»	ou	encore	«	l’impossibilité	d’acheter	des	vêtements	
neufs	».	Sur	ce	dernier	point,	6	à	8	personnes	sur	10	dans	les	DOM	sont	concernés.	

Chômeurs	et	retraités	plus	fréquemment	touchés	

Des	chiffres	révélateurs	d’un	phénomène	prégnant		

Concernant	 l’île	 au	 lagon,	 l’Insee	 concède	 que	 «	 faute	 de	 pouvoir	 mesurer	 les	 privations	matérielles	 et	
sociales,	la	grande	pauvreté	ne	peut	être	appréciée	de	la	même	façon	».	Néanmoins,	l’institut	précise	qu’elle	
est	très	répandue	:	«	194	000	personnes	vivent	avec	un	niveau	de	vie	inférieur	à	50	%	de	la	médiane	nationale,	
soit	74	%	de	la	population	mahoraise	».	Un	constat	à	mettre	en	parallèle	avec	une	autre	étude	qui	révélait	
que	Mayotte	est	«	la	région	européenne	au	plus	fort	taux	de	chômage	».	

Or,	la	grande	pauvreté	est	en	lien	avec	un	marché	du	travail	difficile.	Si	en	France	9	%	des	chômeurs	sont	
dans	cette	situation,	la	proportion	s’élève	à	22	%	en	Martinique	et	quasiment	le	double	en	Guyane.	Même	
constat	pour	 les	 retraités,	 leur	proportion	se	 situe	à	9	%	en	Martinique,	15	%	en	Guyane,	 contre	1	%	en	
métropole.	Alors	que	le	projet	de	loi	de	finances	2023	sera	présenté	en	septembre	à	l’Assemblée	nationale,	
ces	 chiffres	 seront	 vraisemblablement	 des	 arguments	 de	 poids	 afin	 de	 nourrir	 le	 débat	 et	 apporter	 des	
solutions	concrètes	pour	essayer	de	résorber	cette	situation. 
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Ile Maurice 

												17	juillet	2022					 	

500	cas	quotidiens	de	la	Covid-19	la	semaine	dernière	-	Dr	Sok	APPADU	:	
«	Les	personnes	âgées	doivent	être	prudentes	dans	des	endroits	fermés»	

Les	personnes	qui	ont	des	comorbidités,	notamment	le	diabète,	le	cancer,	le	cholestérol	et	la	tension,	entre	autres,	
ainsi	que	celles	âgées	de	plus	de	60	ans	sont	à	risque.	Tel	est	le	message	du	ministère	de	la	Santé	à	la	population.	C’est	
la	catégorie	de	personnes	qui	sont	les	plus	touchées	par	la	Covid-19,	même	si	elles	sont	vaccinées.	Il	faut	souligner	
que	le	pays	enregistre	un	grand	nombre	de	cas	positifs,	soit	environ	500	quotidiennement.	Toutefois,	selon	le	Dr	Sok	
Appadu,	directeur	du	New	ENT	Hospital,	la	situation	reste	néanmoins	sous	contrôle.	

42	patients	ont	été	admis	au	New	ENT	Hospital,	essentiellement	des	personnes	âgées.	Deux	d’entre	elles	sont	en	
soins	intensifs	sous	respirateur.	Huit	patients	sont	sous	oxygène,	six	n’avaient	reçu	aucun	vaccin.	Parmi	les	variants	
détectés	à	Maurice,	selon	le	ministère	de	la	Santé,	les	résultats	de	séquençage	démontrent	la	dominance	d’Omicron	
BA	2	avec	41	cas,	34	cas	de	BA	4,	31	cas	de	BA	5	et	12	cas	de	BE	1	ont	été	enregistrés.		

Le	Dr	Sok	Appadu	ajoute	qu’il	faut	respecter	les	gestes	barrières	et	continuer	à	porter	le	masque.	«	Pour	votre	bien	et	
celui	des	seniors,	gardez	le	masque,	respectez	la	distanciation	sociale	et	utilisez	du	gel	hydroalcoolique.	Vous	pouvez	
attraper	le	virus,	surtout	dans	des	endroits	fermés	»,	précise-t-il.	Le	médecin	se	dit	ravi	«	de	constater	que	la	
population	a	pris	l’habitude	de	garder	le	masque,	comme	c’est	le	cas	dans	d’autres	pays,	notamment	en	Chine,	contre	
la	pollution	de	la	fumée	et	de	l’air	».	Selon	lui,	le	fait	que	les	Mauriciens,	dont	les	jeunes,	gardent	leur	masque,	cela	
veut	dire	«	qu’on	a	une	population	éduquée	qui	a	compris	qu’il	faut	se	protéger	et	protéger	les	autres	».	

 

																							16	juillet	2022												 	

Smart	Agriculture	:	les	planteurs	réduisent	l’utilisation	de	pesticides	de	38%	

Dans	le	cadre	de	son	projet	Smart	Agriculture,	la	Chambre	d’Agriculture	a	obtenu	des	résultats	très	prometteurs	
suivant	des	actions	menées	pour	réduire	l’utilisation	des	pesticides,	herbicides	et	produits	chimiques.	Entre	2017	
et	2021,	l’équipe	Smart	Agriculture	de	la	chambre	a	accompagné	les	13	bénéficiaires	en	un	changement	de	posture	
pour	transitionner	vers	une	agriculture	raisonnée,	en	appliquant	les	techniques	agroécologiques	prescrites	par	le	
projet.	

Force	est	de	constater	que	concernant	l’application	de	pesticides	et	autres	produits	chimiques,	et	l’Intervalle	de	
fréquence	de	traitement	(IFT)	–	qui	décrit	l’usage	et	la	fréquence	d’utilisation	des	produits	phytosanitaires,	incluant	
les	pesticides	–	et	de	manière	générale,	les	planteurs	bénéficiaires	du	projet	ont	réduit	leur	consommation	globale	de	
produits	chimiques	de	38%.	

La	progression	la	plus	importante	a	été	notée	sur	la	culture	de	la	calebasse	avec	une	réduction	de	94%	de	l’IFT	grâce	à	
la	mise	en	place	de	techniques	alternatives	pour	la	gestion	de	la	mouche	des	fruits,	telles	que	l’installation	
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d’augmentorium	(bâche	hermétique	où	les	légumes	infectés	sont	placés	pour	permettre	aux	mouches	de	se	
développer	tout	en	les	retenant	en	captivité)	associé	à	la	sanitation	sur	les	parcelles	et	l’installation	judicieuse	de	
pièges	à	phéromones	pour	piéger	les	mouches	nuisibles.	

Cet	IFT	est	aussi	à	la	baisse	sur	le	haricot	(72%),	le	giraumon	(70%),	la	pomme	d’amour,	le	radis	ou	le	butternut	(60%).	
Les	réductions	ont	été	possibles,	grâce	à	l’application	de	méthodes	alternatives	de	traitement	tels	que	le	désherbage	
mécanique	ou	le	paillage	pour	ne	pas	traiter	les	mauvaises	herbes	avec	de	la	chimie	ou	une	sensibilisation	pour	une	
utilisation	judicieuse	des	dosages	justes	pour	éviter	les	surdosages,	les	rejets	dans	l’environnement	ou	les	risques	sur	
l’exposition	des	opérateurs	aux	produits.	De	manière	globale,	cette	baisse	de	l’IFT	se	voit	aussi	chez	les	300	planteurs	
objets	d’enquêtes	sur	la	comparaison	des	données	entre	2015	et	2021.	L’utilisation	est	passée	de	241	points	
d’utilisation	en	2015	à	152	en	2021.	

De	manière	générale,	le	succès	de	la	lutte	intégrée	contre	la	mouche	des	fruits	est	vu	par	la	baisse	de	l’IFT	sur	la	
calebasse.	Pour	valider	pleinement	sa	faisabilité,	l’équipe	projet	a	suivi	scientifiquement	un	dispositif	de	lutte	contre	la	
mouche	des	cucurbitacées	établi	à	La	Laura,	Plaine-Sophie,	Mapou,	Senneville	et	Bel-Ombre.	Les	résultats	sont	sans	
appel	:	une	nette	diminution	de	l’application	des	insecticides	qui	est	passée	de	12	à	3	alors	que	la	perte	des	récoltes	
est	passée	de	60%	à	seulement	20%-25%.	Cela	a	été	possible	grâce	à	l’utilisation,	entre	autres,	de	pièges	à	
phéromones	ou	des	augmentoriums.	

																							16	juillet	2022									 	

Derniers	douze	mois	:	Taux	d’inflation	global	à	8%	!	
–	La	hausse	des	prix	essence/diesel	en	est	le	facteur	principal	

–	L’Indice	des	prix	à	la	consommation	a	grimpé	de	0,9	point	en	avril,	de	0,6	point	en	mai	et	de	0,5	point	en	juin	2022	

Alors	que	le	pouvoir	d’achat	des	ménages	prend	depuis	le	début	de	juillet	un	sacré	coup	avec	la	flambée	des	prix,	
l’indice	des	prix	à	la	consommation	(CPI)	a	enregistré	une	hausse	nette	de	1,9	point	(ou	1,6	%)	durant	le	deuxième	
trimestre	entre	avril	et	juin	passant	de	120,1	à	122,1	en	juin.	Sur	une	base	mensuelle,	l’IPC	a	augmenté	de	0,9	point	en	
avril,	de	0,6	point	en	mai	et	de	0,5	point	en	juin	2022.	

Statistics	Mauritius	estime	que	le	taux	d’inflation	global	pour	la	période	de	douze	mois	se	terminant	en	juin	2022	s’est	
établi	à	8%,	comparativement	à	2,2	%	pour	l’année	se	terminant	en	juin	2021.	

La	principale	cause	de	la	hausse	du	taux	d’inflation	est	attribuée	au	transport,	qui	a	enregistré	une	augmentation	de	
12.8%.	L’item	transport	inclut	les	prix	de	l’essence	ayant	accusé	une	hausse	de	20.9%,	les	prix	des	véhicules	(7.3%),	le	
diesel	(21.0%)	et	le	ticket	d’autobus	(25.4%)	alors	que	la	course-taxi	a	subi	une	hausse	de	18.8%.	
Le	taux	d’inflation	global	excluant	boissons	alcoolisées	et	tabac	pour	la	période	de	douze	mois	se	terminant	en	juin	
2022	s’est	établi	à	7,7	%,	comparativement	à	2,2	%	pour	les	douze	mois	se	terminant	en	juin	2021.	

Le	taux	d’inflation	global	se	situait	à	4,0	%	pour	l’année	2021,	comparativement	à	2,5	%	pour	l’année	2020.	Le	taux	
d’inflation	global	excluant	«	boissons	alcoolisées	et	tabac	»	était	à	3,7	%	pour	l’année	2021,	comparativement	à	2,7	%	
pour	l’année	2020.	
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													14	juillet	2022			 	

Rendez-vous	à	Maurice	du	11	au	13	octobre	2022	-	La	communauté	des	affaires	
régionale	organise	le	13ème	Forum	économique	des	îles	de	l'océan	Indien	

	
"Repenser	demain".	C'est	le	thème	choisi	pour	le	13ème	Forum	économique	des	îles	de	l'océan	Indien	(FEIOI).	Cet	
événement,	très	attendu	par	la	communauté	des	affaires	régionale,	se	tiendra	les	11,	12	et	13	octobre	2022	à	
Maurice.	C'est	le	Caudan	Arts	Centre,	à	Port-Louis,	qui	accueillera	les	conférences,	tables	rondes	et	ateliers	de	
travail,	ainsi	que	les	rencontres	B2B.	De	nombreux	participants	locaux	et	internationaux	feront	le	déplacement,	
parmi	des	capitaines	d'industrie,	des	entrepreneurs,	des	décideurs	politiques,	des	investisseurs,	des	bailleurs	
internationaux	ainsi	que	des	universitaires,	entre	autres.		
Cette	13e	édition	est	co-organisée	par	la	Chambre	de	Commerce	et	d'Industrie	de	Maurice	(MCCI)	et	Cap	Business	
Océan	Indien,	avec	le	soutien	de	l'Agence	française	de	développement	(AFD).	Nous	publions	leur	communiqué.	
(Photo	d'illustration	:	rb/www.ipreunion.com)	
	
Communiqué	

Après	deux	ans	de	pandémie	de	Covid-19,	ce	rendez-vous	s’annonce	comme	un	temps	fort	de	la	coopération	
économique	régionale.	"	Ce	13e	FEIOI	sera	une	occasion	pour	les	opérateurs	de	la	zone	de	se	revoir	pour	renouer	le	
dialogue	et	consolider	leur	réseau	de	contacts.	Cette	année,	nous	voulons	donner	une	autre	ampleur	à	cet	événement	
en	invitant	des	femmes	et	hommes	d’affaires	des	pays	riverains	de	l’océan	Indien,	tels	que	l’Inde,	le	Kenya,	la	Tanzanie,	
l’Afrique	du	sud,	entre	autres.	Le	forum	est	la	plateforme	idéale	pour	qu’ils	puissent	explorer	les	opportunités	
qu’offre	la	région	dans	de	nombreux	secteurs,	aussi	bien	traditionnels	qu’émergents	",	explique	Namita	Jagarnath-
Hardowar,	présidente	de	la	MCCI.	

Le	programme	de	ce	13e	FEIOI,	qui	sera	dévoilé	dans	les	semaines	à	venir,	tient	compte	des	préoccupations	du	
secteur	privé	régional	dans	un	contexte	économique	complexe.	Plusieurs	thématiques	importantes	seront	débattues	
par	des	intervenants	locaux	et	internationaux	de	haut	niveau.	Le	forum	sera	aussi	une	opportunité	de	sensibiliser	la	
communauté	des	affaires	aux	grands	enjeux,	notamment	à	travers	des	ateliers	ludiques	sur	"	La	Fresque	du	climat	"	les	
12	et	13	octobre.	

"L’objectif	est	d’inviter	les	acteurs	économiques	à	réfléchir	ensemble	aux	grands	défis	de	demain.	Le	conflit	russo-
ukrainien	est	venu	confirmer	nos	vulnérabilités	révélées	par	la	pandémie	de	Covid-19,	en	accentuant	notamment	les	
tensions	sur	les	chaînes	d’approvisionnement	internationales	avec	les	conséquences	que	nous	connaissons	:	hausses	
des	prix,	pénuries,	etc.	Cette	conjoncture	appelle	donc	à	un	dialogue	constructif	entre	les	acteurs,	aussi	bien	publics	
que	privés,	pour	donner	un	nouvel	élan	à	la	coopération	régionale	et	rapprocher	nos	entreprises	et	nos	économies	pour	
un	avenir	plus	juste,	durable	et	résilient",	soutient,	pour	sa	part,	Joséphine	Andriamamonjiarison,	Présidente	de	Cap	
Business	Océan	Indien.	

Marc	Dubernet,	directeur	régional	de	l’AFD,	abonde	dans	le	même	sens.	"Les	territoires	de	l’océan	Indien	sont	plus	que	
jamais	liés	par	des	enjeux	communs.	Ce	forum	arrive	donc	à	un	moment	crucial	où	les	économies	de	la	région	
entament	leur	reprise	post-Covid,	malheureusement	freinée	par	les	répercussions	de	la	crise	russo-ukrainienne.	Il	y	a	
donc	un	réel	intérêt	pour	les	opérateurs	à	collaborer	pour	créer	de	nouvelles	synergies	et	des	chaînes	de	valeurs	
régionales.	Ce	forum,	le	premier	à	se	tenir	après	la	pandémie,	a	une	importance	capitale	pour	relancer	la	coopération	
régionale	et	le	développement	des	échanges	inter-îles",	conclut-il.	

-	Comment	s’inscrire	?	-	
	
Les	participants	pourront	s’inscrire	à	partir	de	fin	juillet	2022	à	travers	le	site	internet	officiel	de	l’événement.	Chaque	
participant	devra	remplir	un	formulaire	avant	d’effectuer	le	paiement	en	utilisant	une	carte	de	crédit	ou	par	le	biais	
d’un	virement	bancaire.	Il	est	à	noter	que	les	inscriptions	se	feront	uniquement	en	ligne.	
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																																																																																	Par	EL	Figaro				16	juilletl	2022			

	

Baie-Jacotet	au	centre	de	la	rivalité	pour	le	contrôle	de	l’océan	Indien	

Pour	mieux	comprendre	l’affaire	Sherry	Singh,	il	faudrait	prendre	la	mesure	des	données	géopolitiques	nouvelles	qui	
ont	émergé	dans	l’océan	Indien	ces	dernières	années.	Ces	données	ont	complètement	bousculé	l’ordre	ancien	établi	
par	les	puissances	colonisatrices	occidentales.		

Avec	les	Anglo-Saxons	qui	contrôlent	l’archipel	des	Chagos	et	gèrent	une	importante	base	aéronavale	à	Diego	
Garcia,	deux	acteurs	sont	montés	en	scène	ces	dernières	années.	Il	s’agit	de	l’Inde	et	de	la	Chine.		

Des	faits	majeurs	à	noter	dans	ce	nouveau	millénaire.	La	Chine	est	devenue	une	gigantesque	superpuissance	
économique	et	l’Inde	aussi	a	connu	un	spectaculaire	développement	mais	sans	pouvoir	rivaliser	avec	son	voisin	de	
l’autre	côté	de	l’Himalaya.		

Dans	le	contexte	purement	géopolitique	de	l’océan	Indien,	la	Chine	disposant	d’une	puissance	de	feu	économique	
nettement	supérieure	à	l’Inde	est	en	mesure	d’appâter	bon	nombre	de	pays	riverains	de	l’océan	Indien	et	s’engager	
dans	son	projet	grandiose	de	Belt	and	Road	Initiative	(BRI).	Lequel	projet	voit	la	Chine	regrouper	un	grand	nombre	de	
pays	de	l’Asie,	de	l’océan	Indien	et	d’Afrique	pour	tout	connecter	avec	l’Europe.	A	l’exclusion	de	l’Inde	évidemment.	
Le	BRI	contourne	magistralement	l’Inde	dans	cette	configuration.		

Mais	l’Inde	est	loin	d’être	assommée	par	la	montée	en	puissance	de	la	Chine.	Avec	l’avènement	du	phénomène	Modi,	
l’Inde	n’est	plus	dirigée	par	une	élite	bourgeoise	et	intellectuelle	souscrivant	au	socialisme	de	salon	des	années	1950	
mais	par	une	nouvelle	classe	politique	qui	s’est	vite	acoquinée	avec	les	Etats-Unis,	les	autres	pays	anglo-saxons	et	
Israël.	Comme	les	Chinois,	les	Indiens	disposent	de	gigantesques	ressources	et	ils	ont	vite	fait	comprendre	à	
l’Australie,	aux	Emirats	arabes	et	à	l’Arabie	saoudite	qu’ils	sont	unis	par	des	intérêts	communs.		

Au	niveau	de	l’océan	Indien	même,	la	grande	réussite	des	Indiens	aura	été	la	bénédiction	que	ce	pays	a	reçue	des	
puissances	occidentales,	des	pays	arabes	et	africains	pro-occidentaux	et	de	l’Australie	pour	contrecarrer	la	‘menace’	
chinoise.	A	un	certain	moment,	l’Australie	prenait	des	positions	nettement	anti-indiennes	mais	face	à	la	‘menace’	
chinoise,	le	coeur	du	kangourou	a	opté	pour	le	curry	végétarien.	D’autre	part,	qui	aurait	cru	qu’un	jour	les	autorités	
françaises	à	la	Réunion	allaient	dérouler	le	tapis	rouge	pour	accueillir	des	avions-espions	venus	de	l’Inde	?	Que	les	
Indiens	étaient	most	welcome	pour	accéder	aux	facilités	américaines	à	Diego	Garcia	?		
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Il	ne	serait	nullement	nécessaire	d’avoir	soutenu	une	thèse	de	doctorat	dans	une	université	pour	savoir	que	le	plus	sûr	
allié	ou	‘pion’	de	l’Inde	dans	l’océan	Indien	ne	soit	nul	autre	que	la	belle	île	Maurice,	l’ancienne	Isle	de	France,	le	pays	
tant	admiré	et	connu	des	Biharis	et	des	gens	de	l’Uttar	Pradesh	comme	‘Marich’.		

Face	à	l’Inde,	la	Chine	n’a	nul	besoin	de	jouer	du	dholok	ou	danser	le	Bharat	Natyam	pour	conquérir	ce	qui	compte	à	
Maurice.	La	Chine	n’a	qu’à	faire	bon	usage	de	sa	puissance	de	feu	économique	et	financière.	Comme	elle	l’a	fait	en	
décrochant	le	contrat	de	Safe	City	qui	coûtera	Rs	19	milliards,	soit	autant	que	le	tramway	Metro	Express.		

Avec	Safe	City,	les	Chinois	n’ont	besoin	ni	d’un	‘survey’	ni	d’un	équipement	de	sniffing	pour	savoir	quand	Navin	
Ramgoolam	a	sorti	son	Aston	Matin	pour	réchauffer	les	12	cylindres	du	monstre	britannique	ou	si	le	ministre	Avinash	
Teeluck	ait	changé	de	‘suta’	de	corde	rouge.	Il	s’agit	là	d’une	avance	considérable	sur	l’Inde	au	niveau	de	ce	qu’on	
appelle	l’accès	à	la	mine	des	‘data’.	Le	plus	cocasse	dans	cet	avantage	stratégique,	c’est	que	cela	se	fait	aux	frais	des	
contribuables	mauriciens.		

Enter	India.	Pour	quelle	raison	des	Indiens	ont-ils	été	amenés	à	visiter	la	landing	station	du	câble	SAFE	à	Baie-de-
Jacotet	?	Les	Indiens	y	sont	partis	pour	espionner	quoi	?	Au	fait,	les	spécialistes	disent	que	l’Inde	dispose	d’un	service	
de	renseignement	hautement	performant	mais	certainement	pas	au	niveau	de	celui	des	Israéliens.	Au	lieu	d’une	
intervention	physique	à	la	James	Bond,	ils	sont	capables	d’espionner	à	distance	comme	le	font	d’ailleurs	les	Israéliens	
qui	connaissent	tout	sur	le	train-train	quotidien	des	généraux	et	des	scientifiques	iraniens.		

D’autre	part,	si	les	Indiens	cherchent	à	accéder	au	câble	SAFE,	ils	peuvent	bien	le	faire	à	loisir	dans	leur	landing	station	
à	Cochin.	Ce	qui	vient	démontrer	que	si	problème	il	y	avait,	c’était	au	point	de	connexion	de	Baie-de-Jacotet.		

Plusieurs	possibilités	sont	à	considérer	à	partir	de	là.	Il	se	peut	qu’un	malin	ait	déjà	installé	un	petit	truc,	soit	un	
équipement,	soit	un	software,	à	Baie-de-Jacotet	et	que	les	Indiens	l’avaient	découvert	et	en	avaient	averti	le	grand	
boss	à	Maurice.	Donc,	décision	fut	prise	de	laisser	les	Indiens	y	renifler	le	truc.	Vu	le	niveau	de	compétence	
technologique	dans	les	institutions	officielles	de	Maurice,	vu	encore	le	degré	de	corruption	dans	notre	système,	on	a	
opté	pour	des	scientifiques	indiens.		

L’autre	possibilité	serait	que	les	Indiens	sont	partis	installer	un	software	d’espionnage	à	Baiede-	Jacotet.	Six	heures	
pour	le	faire	?	Mais	encore	une	fois,	en	prenant	en	considération	l’extrême	compétence	scientifique	et	technologique	
des	Indiens	–	ce	ne	sont	pas	les	Américains	de	NASA	et	de	Silicon	Valley	qui	diraient	le	contraire	–	cela	aurait	pu	être	
effectué	à	distance	en	‘tapant’	sur	le	système.		Donc,	ce	n’est	pas	de	sitôt	qu’on	comprendrait	toutes	les	complexités	
de	cette	affaire.	Mais	vu	objectivement,	tout	laisse	croire	que	Maurice	serait	pris	en	tenaille	dans	la	rivalité	qui	
oppose	les	deux	futures	hyperpuissances	dominantes	du	monde	et	dont	la	stratégie	d’épanouissement	à	l’échelle	
planétaire	passe	nécessairement	par	le	contrôle	de	l’océan	Indien.	Et	de	Maurice,	un	pion-clé	dans	le	jeu.	
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Union des Comores		

	15	juillet	2022																											 	
	

Plusieurs	cas	de	Covid-19	recensés	à	Ngazidja	
La	coordination	insulaire	à	Ngazidja	parle	de	«95%	des	cas	»	plus	précisément	à	Moroni,	Itsandra	et	Bambao.	Et,	seule	
la	région	de	Mbadjini-Est	«ne	compte	plus	de	cas	positifs	».				

Des	responsables	en	charge	de	la	surveillance	de	la	Covid-19	notent	«	une	hausse	des	cas	de	Covi-19	depuis	fin	
juin».	Une	cinquantaine	de	nouveaux	cas	ont	été	enregistrés	sur	l’ensemble	du	territoire	national.	Certaines	voix	
s’élèvent	pour	plaider	pour	le	retour	du	port	du	masque	dans	les	lieux	publics	et	les	transports	en	commun,	seule	et	
unique	alternative,	selon	eux,	d’empêcher	la	multiplication	des	cas,	ou	pire	encore,	une	nouvelle	vague.	

	
«	Des	chiffres	sans	doute	sous-estimés	»,	selon	une	information	de	la	coordination	insulaire	de	Ngazidja	que	nous	
avons	pu	obtenir	au	téléphone	hier	jeudi.	«	En	ce	jour,	il	y’a	cinquante-deux	cas	suivis	à	domicile	»	et	cette	
multiplication	des	cas	est,	selon	lui,	dû	à	«un	relâchement	des	mesures	barrières.	La	recommandation	du	port	du	
masque	devrait	s’appliquer	à	l’ensemble	des	espaces	fermés	ou	à	forte	densité	de	population	».	Notre	source	précise	
que	la	plupart	des	cas	ont	été	recensés	à	Ngazidja.	«95%	des	cas	sont	à	Ngazidja	plus	précisément	à	Moroni,	Itsandra	
et	Bambao.	Et	seule,	la	région	de	Mbadjini-Est	ne	compte	plus	de	cas	positifs».	

	
Le	ministre	de	l’Intérieur,	a,	dans	un	communiqué	publié	il	y	a	deux	semaines,	levé	les	restrictions	imposées	par	les	
autorités	et	autorisé	les	célébrations	des	festivités.	«	Comment	voulez-vous	qu’il	n’y	ait	plus	de	contamination	de	
Covid	?	Quelles	mesures	êtes-vous	en	train	de	respecter	pour	éviter	la	propagation	de	cette	pandémie	»,	indique	la	
même	source.	«	Nous	n’avions	pas	dit	que	la	Covid	était	totalement	maîtrisé	pour	toujours.	

Et,	je	vous	dis	que	cette	reprise	ne	va	jamais	disparaître	avec	des	conditions	pareilles	car	nous	ne	respectons	pas	les	
mesures	barrières	et	nous	n’avons	pas	été	tous	vaccinés.	Donc,	nous	devons	nous	attendre	à	tout	»,	a-t-il	ajouté.	
Selon	le	bulletin	récapitulatif	en	date	du	13	juillet,	le	ministère	de	la	santé	compte	à	ce	jour	cinquante-deux	cas	actifs	
aux	Comores	dont	quarante-six	cas	à	Ngazidja,	cinq	cas	à	Ndzuwani	et	un	cas	à	Mwali.	

	

									15	juillet	2022																			 	

Comores	:	ruée	vers	les	stations-services	
	
Les	automobilistes	de	la	Grande	Comore	se	sont	rués	vers	les	stations-services	cette	semaine	par	crainte	d'une	pénurie		
Les	bouchons	s'étiraient	devant	toutes	les	stations-services	de	Moroni,	mercredi	13	juillet	2022.	Ces	files	d'attente	ont	
d'ailleurs	contraint	la	Société	comorienne	d'hydrocarbures	(SCH)	à	communiquer	pour	rassurer	les	usagers	de	la	
route.	Un	pétrolier	est	attendu,	ce	vendredi.	
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Depuis	une	semaine,	une	rumeur	circulait	sur	une	possible	pénurie	de	gasoil.	Avec	le	temps	et	faute	d'information,	le	
bruit	s'est	amplifié	et	a	abouti,	mercredi,	à	un	mouvement	de	panique.	Dès	les	premières	heures	du	jour,	les	stations-
services	de	Moroni	ont	été	prises	d'assaut.	Les	files	d'attente	grossissant,	les	usagers	de	la	route,	encore	hésitant,	ont	
décidé	de	se	joindre	au	mouvement.	Finalement,	la	Société	comorienne	d'hydrocarbures	a	été	contrainte	de	rompre	
le	silence.	Dans	un	communiqué	publié	par	La	Gazette	des	Comores,	les	dirigeants	écrivent	:	"La	société	fait	de	son	
mieux	pour	que	le	bateau	arrive	à	temps	(NDLR	:	le	15	juillet	2022).	Un	ravitaillement	a	été	acheminé	d'Anjouan	à	la	
Grande	Comores	pour	amortir	un	éventuel	retard".		

Des	coupures	de	courant		

Pour	limiter	les	risques	de	rupture	de	gasoil	à	la	pompe,	la	SCH	a	demandé	à	la	centrale	électrique	de	Moroni	de	
procéder	à	des	délestages.	Une	formule	qui	signifie	:	"L'arrêt	temporaire	de	la	fourniture	d'électricité	à	une	partie	des	
clients	finaux	dans	certaines	parties	du	pays.	Cette	manœuvre	permet	de	récupérer	l'équilibre	entre	l'injection	(offre)	
et	la	quantité	prélevée	(demande)	d'électricité",	nous	apprend	le	site	économique	du	gouvernement	belge.	

Cette	pénurie	ne	se	limite	pas	à	l'essence	et	au	gasoil	écrivait	jeudi	matin,	Harabiza	Comores	:	"Se	procurer	de	
l'essence,	du	gasoil	ou	du	pétrole	lampant	est	devenue	une	véritable	chasse	au	trésor".		

Aucune	information	n'a	filtré	sur	une	éventuelle	augmentation	des	prix.  

	13	juillet	2022																											  

Banque	Centrale	des	Comores	-	Conseil	national	de	paiements	I	Vers	la	
mise	en	place	d’un	système	automatique	des	transactions	

En	marge	de	la	formation	sur	le	renforcement	des	capacités	du	conseil	national	de	paiements,	Younoussa	Imane	a	
indiqué	que	d’ici	deux	ans	le	système	sera	effectif.	Concernant	la	mise	en	place	du	système	automatisé,	les	travaux	
dureront	une	année.	«	On	aura	mis	en	place	des	transferts	automatisés.	Donc	les	chèques	et	les	virements	seront	en	
compensation	instantanée,	et	dans	deux	ans,	on	aura	le	système	de	carte	avec	le	Switch	»,	a-t-il	annoncé.		

La	Banque	centrale	des	Comores	(Bcc)	a	convié	les	membres	du	Conseil	national	des	paiements	(Cnp)	à	une	formation	
de	renforcement	des	capacités	sur	les	missions	de	ce	conseil.	La	formation	s’est	clôturée	hier,	mardi	12	juillet,	au	siège	
de	la	Bcc	avec	plusieurs	présentations	dont	celle	d’Ernest	Verbeek,	consultant	de	la	Banque	mondiale,	sur	l’orientation	
stratégique	pour	un	conseil	national	de	paiements.	Le	consultant	s’était	focalisé	sur	deux	thèmes,	notamment	le	
système	pour	automatiser	les	transactions	interbancaires	et	développer	l’interopérabilité	des	paiements	numériques.	

	
Ernest	Verbeek	saisira	l’occasion	pour	expliquer	le	système	automatisé	de	transfert	(Sat)	qui	est,	selon	lui,	basé	sur	
trois	axes	principaux,	à	savoir	la	chambre	de	compensation	automatisée,	le	règlement	brut	en	temps	réel	et	les	
transferts	de	fonds	instantanés.	Le	consultant	de	la	Banque	mondiale	présentera	ainsi	un	modèle	de	base	d’un	
schéma	de	carte	(électronique	de	transaction)	avec	des	modèles	de	Switch	(Solution	de	gestion	de	cartes	bancaires).	

	
Interrogé	sur	l’objectif	de	cette	formation,	le	gouverneur	de	la	Banque	centrale	des	Comores,	Younoussa	Imane,	a	
expliqué	que	celle-ci	entre	dans	le	cadre	de	la	préparation	des	textes	et	des	décisions	à	prendre	pour	que	le	pays	
puisse	s’aligner	avec	les	autres	pays	dans	le	cadre	du	système	de	paiements.	«Depuis	hier	(lundi	dernier,	ndlr)	à	
aujourd’hui,	on	a	fait	venir	des	spécialistes	pour	nous	aider	à	élaborer	une	feuille	de	route	sur	les	décisions	à	prendre	
et	les	actions	à	mener	par	le	Cnp»,	a-t-il	fait	savoir,	soulignant	que	le	système	de	paiements	nécessite	d’abord	des	
investissements	assez	lourds.	

	
Par	rapport	au	calendrier	des	travaux,	le	patron	de	la	Bcc,	chef	du	Cnp,	montre	que	le	processus	est	dans	une	phase	
d’acquisition	de	matériels,	informatiques	et	de	communication.	«Nous	voulons	avoir	un	système	qui	va	communiquer	
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avec	l’ensemble	de	toutes	les	banques	et	les	agences	qui	vont	être	connectées.	Ainsi,	cette	partie	technique	a	pris	
beaucoup	de	temps.	Ça	fait	déjà	plus	d’une	année	que	nous	y	sommes,	mais	une	fois	qu’on	aura	ces	investissements,	
nous	lancerons	l’autre	phase	qui	concerne	les	procédures	et	autres	activités	à	mettre	en	place	comme	les	transferts	
automatisés	et	le	Switch	»,	a-t-il	expliqué.	

	
Younoussa	Imane	projette	lancer	le	système	après	deux	ans.	«	Par	rapport	au	système	automatisé,	on	se	dit	que	d’ici	
une	année	on	aura	mis	en	place	des	transferts	automatisés.	Donc	les	chèques	et	les	virements	seront	en	
compensation	instantanée,	et	dans	deux	ans,	on	aura	le	système	de	carte	avec	le	Switch	»,	a-t-il	annoncé.	Concernant	
le	Switch	national	d’ailleurs,	le	gouverneur	a	expliqué	que	cela	reste	le	résultat	que	tout	le	monde	attend.	«	C’est	
l’outil	que	chacun	veut	utiliser	pour	faire	les	transactions	de	façon	automatique.	Celui-ci	va	être	fait	séparément	ou	
avec	la	compensation	automatisée.	La	seconde	option	reste	celle	que	nous	souhaitons	mettre	en	place	»,	a-t-il	
mentionné.	

	
Pour	rappel,	le	Cnp	est	un	conseil	de	haut	niveau	présidé	par	le	gouverneur	de	la	Banque	centrale,	mis	en	place	depuis	
janvier	2022	par	décret	présidentiel.	Il	est	composé	de	l’ensemble	de	toutes	les	parties	prenantes	du	système	de	
paiement,	c’est-à-dire	le	secteur	privé,	les	banques,	la	Fédération	comorienne	des	consommateurs	(Fcc),	les	
ministères	et	tous	les	usagers	des	établissements	financiers.	L’objectif	du	Cnp	est	de	donner	des	conseils,	donc	un	
organe	consultatif	qui	doit	préparer	l’ensemble	des	textes	et	l’ensemble	des	décisions	à	prendre	et	les	soumettre	au	
gouvernement	pour	que	le	système	de	paiements,	puissent	suivre	les	normes	indiquées,	à	l’instar	de	tous	les	pays.	

	

	

													8	juillet	2022																 	
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République des Seychelles 

																					14	juillet	2022																																	 	

Les	Seychelles	lèvent	les	restrictions	COVID	sur	les	discothèques	et	les	
rassemblements	de	masse	en	plein	air	

Avec	les	révisions,	les	boîtes	de	nuit	peuvent	désormais	fonctionner	selon	les	conditions	de	leurs	licences.	
Les	autorités	sanitaires	des	Seychelles	ont	supprimé	avec	effet	immédiat	les	restrictions	restantes	sur	les	boîtes	de	
nuit	et	les	rassemblements	de	masse	lors	d'une	révision	des	mesures	mises	en	place	pour	freiner	l'augmentation	du	
COVID-19.	

Le	commissaire	à	la	santé	publique,	le	Dr	Jude	Gedeon,	en	a	fait	l'annonce	jeudi	dans	une	interview	à	la	presse.	Dr.	
Gedeon	a	déclaré	que	les	restrictions	sont	supprimées	car	il	n'y	a	pas	d'augmentation	majeure	dans	les	cas	positifs.	
"Nous	n'avons	pas	constaté	d'augmentation	importante	des	cas	après	les	célébrations	de	la	fête	nationale.	C'est	une	
très	bonne	nouvelle	et	une	meilleure	nouvelle	encore	est	que	nous	n'avons	pas	constaté	d'augmentation	dans	les	
admissions",	a	déclaré	Dr.	Gedeon.	

Les	Seychelles,	un	archipel	de	l'océan	Indien	occidental,	comptent	actuellement	263	cas	actifs	de	COVID-19	et	ont	
enregistré	67	décès	liés	au	COVID.	

Dr.	Gedeon	a	déclaré	qu'il	n'y	avait	aucun	patient	admis	dans	les	hôpitaux	avec	le	virus	et	que	"la	moyenne	mobile	sur	
sept	jours	a	plus	ou	moins	oscillé	entre	20	et	25	au	cours	des	deux	dernières	semaines".	

Avec	les	révisions,	les	boîtes	de	nuit	peuvent	désormais	fonctionner	selon	les	conditions	de	leurs	licences	et	les	
procédures	d'exploitation	standard	(SOP)	de	leurs	établissements.	

Toutes	les	restrictions	ont	été	supprimées	sur	les	rassemblements	en	plein	air	tandis	que	pour	les	rassemblements	en	
intérieur,	y	compris	les	funérailles	et	autres	cérémonies	religieuses,	ils	utiliseront	les	SOP	de	leurs	sites.	Cependant,	il	a	
déclaré	que	le	port	obligatoire	du	masque	restera	pour	les	transports	publics	tels	que	les	bus,	les	taxis	et	les	avions.	

Depuis	sa	dernière	annonce,	les	habitants	des	Seychelles	n'étaient	pas	tenus	de	porter	des	masques	dans	les	lieux	
ouverts,	mais	le	public	est	invité	à	rester	vigilant.	Dr.	Gedeon	a	déclaré	qu'il	y	avait	toujours	des	inquiétudes	car	le	
taux	de	réinfection	est	en	constante	augmentation	cette	année,	passant	de	5%	en	janvier	à	plus	de	20%	à	ce	jour.	

D'autres	préoccupations	sont	l'émergence	de	nouvelles	variantes	et	sous-variantes	plus	virulentes	conduisant	à	une	
maladie	plus	grave	et	la	diminution	du	taux	de	vaccination,	ce	qui	affectera	l'immunité	de	la	communauté.	

Au	9	juillet,	80	926	personnes	avaient	pris	deux	doses	de	vaccins	contre	le	COVID-19,	soit	82	%	de	la	population	
seychelloise	de	99	258	habitants.	Seuls	40	288,	soit	41	%	de	la	population	totale,	ont	pris	une	troisième	injection	de	
rappel	et	3	074	une	quatrième	injection	de	rappel.	

Dr	Gedeon	et	le	directeur	général	de	l'Agence	des	soins	de	santé,	le	Dr	Danny	Louange,	appellent	la	population	à	se	
prévaloir	des	vaccins	COVID-19,	car	ils	en	ont	actuellement	plus	en	stock	que	les	gens	n'en	utilisent.	

Dans	le	cadre	de	l'assouplissement	des	restrictions,	l'Agence	des	soins	de	santé	a	révisé	sa	politique	de	visite	des	
hôpitaux	sur	la	base	de	son	analyse	de	la	situation.	"Nous	autorisons	désormais	les	visiteurs	dans	les	services	
généraux,	à	raison	de	deux	visiteurs	par	patient	et	par	jour",	a	déclaré	le	directeur	général,	le	Dr	Danny	Louange.	

Pendant	ce	temps,	les	Seychelles	restent	sous	le	statut	d'urgence	de	santé	publique	jusqu'à	ce	que	l'Organisation	
mondiale	de	la	santé	déclare	que	le	COVID-19	n'est	plus	un	problème	de	santé	internationale.	
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																												15	juillet	2022																																	 	

Un	avenir	incertain	pour	le	golf	aux	Seychelles	alors	que	le	terrain	du	
parcours	principal	est	à	vendre	

Construit	il	y	a	près	de	50	ans	sur	une	ancienne	plantation	de	cocotiers,	le	parcours	de	golf	est	de	4	992	mètres	avec	
neuf	trous	Le	golf	aux	Seychelles	fait	face	à	un	avenir	incertain	après	la	mise	en	vente	de	la	propriété	où	se	trouve	le	
parcours	de	golf	d'Anse	Aux	Pins.	Le	Seychelles	Golf	Club	(SGC)	et	la	Seychelles	Golf	Federation	(SGF)	utilisent	le	
terrain	de	golf	appartenant	à	Guiness	Overseas	Limited,	une	société	mère	de	Seychelles	Breweries,	depuis	de	
nombreuses	années.	

Cela	a	été	fait	grâce	à	une	entente	entre	le	propriétaire	et	le	club	de	golf	pour	l'utilisation	et	la	gestion	de	la	propriété.	

Cependant,	le	club	de	golf	a	récemment	été	informé	que	la	propriété	a	été	mise	en	vente,	ce	qui	entraîne	des	
incertitudes	car	on	ne	sait	pas	comment	les	nouveaux	propriétaires	utiliseront	la	propriété.	"Nous	ne	savons	pas	ce	
que	les	nouveaux	propriétaires	feront	de	la	propriété,	mais	nous	savons	pour	le	moment	que	la	zone	est	réservée	aux	
sports	et	aux	loisirs",	a	déclaré	le	capitaine	du	club,	Vishal	Sewraj.	Il	a	déclaré	que	le	club	n'avait	aucun	problème	
quant	à	la	vente	de	la	propriété	"mais	nous	voulons	simplement	qu'elle	conserve	sa	désignation	pour	le	sport	car	tout	
autre	développement	signifiera	que	le	seul	parcours	de	golf	de	Mahé	pourrait	périr".	

Bien	qu'il	ne	s'agisse	pas	d'un	sport	qui	voit	un	certain	nombre	de	spectateurs	localement,	le	golf	aux	Seychelles,	un	
archipel	de	l'océan	Indien	occidental,	reste	très	important	pour	ceux	qui	le	pratiquent	et	a	créé	un	certain	nombre	de	
joueurs	qui	arborent	le	drapeau	des	Seychelles	lors	d'événements	internationaux.	

Construit	il	y	a	près	de	50	ans	sur	une	ancienne	plantation	de	cocotiers,	le	parcours	de	golf	est	de	4	992	mètres	avec	
neuf	trous.	Il	est	situé	dans	le	quartier	est	d'Anse	Aux	Pins	sur	Mahé,	l'île	principale.	Le	terrain	de	golf	est	à	environ	10	
minutes	de	l'aéroport	international	des	Seychelles	de	Pointe	Larue.	Le	seul	autre	golf	aux	Seychelles	se	trouve	sur	l'île	
de	Praslin	au	Lemuria	Resort	et	le	président	de	la	Fédération	de	golf	des	Seychelles	(SGF),	Michael	Lavigne,	a	déclaré	
que	même	s'il	s'agit	d'un	lieu	alternatif,	cela	leur	coûtera	trop	cher	d’y	organiser	des	tournois.	Cela	entraînera	
également	des	coûts	supplémentaires	pour	les	joueurs.	

Le	Seychelles	Golf	Club	(SGC)	célébrant	son	50e	anniversaire	cette	année,	un	certain	nombre	de	tournois	ont	déjà	été	
organisés.	L'Open	national	des	Seychelles	aura	lieu	ce	week-end	et	toutes	les	personnes	impliquées	espèrent	que	dans	
les	années	à	venir,	elles	pourront	encore	organiser	de	tels	tournois	au	Golf	Club.	"Notre	préoccupation	est	de	sauver	
le	golf	aux	Seychelles.	C'est	un	sport	qui	a	tant	fait	pour	les	Seychelles	et	nous	comptons	désormais	des	golfeurs	
professionnels,	comme	William	Weidner,	qui	a	commencé	à	jouer	au	golf	ici,	tandis	que	Jaden	Deltel,	qui	est	en	
Afrique	du	Sud	pour	son	programme	professionnel,	a	commencé	à	jouer	au	golf	ici	»,	a	déclaré	M.	Sewraj.	

La	SGF	et	la	SGC	ont	déclaré	avoir	reçu	des	communications	régulières	de	Seychelles	Breweries,	qui	ont	été	très	
ouvertes	avec	elles	et	leur	ont	même	offert	la	possibilité	de	constituer	un	groupe	pour	acheter	la	propriété,	mais	pour	
le	moment,	cela	ne	semble	pas	susceptibles	de	se	produire.	"Nous	avons	écrit	au	président	pour	faire	part	de	nos	
préoccupations	concernant	la	vente,	où	nous	avons	dit,	que	nous	ne	sommes	pas	contre	ce	dernier,	mais	nous	voulons	
simplement	que	la	propriété	reste	un	terrain	de	golf,	plutôt	que	d'y	faire	construire	des	bâtiments	et	de	perdre	
entièrement	le	terrain	de	golf",	M.	Sewraj	a	ajouté.	En	réponse	à	cet	appel,	le	président	des	Seychelles,	Wavel	
Ramkalawan,	a	lancé	un	appel	lors	de	son	discours	lors	des	célébrations	du	50e	anniversaire	des	Seychelles	Breweries.	

"Je	voudrais	lancer	un	appel	à	Diageo	et	à	la	Seychelles	Breweries	parce	que	vous	avez	été	l'entreprise	qui	maintient	le	
golf	en	vie	aux	Seychelles	et	nous	devons	avoir	une	petite	conversation	à	ce	sujet",	a	déclaré	Ramkalawan.	
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Entrepreneur à l’honneur 
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Les grands moments du Carrefour - 2006 à 2008 
(développement des activités en province) 
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Afrique et Océan Indien 

																																																																																																													27	juiin	2022			

Pays	en	développement	:	le	G7	veut	investir	600	milliards	de	dollars	dans	
les	infrastructures	

À	l’initiative	des	États-Unis,	et	avec	l’Afrique	comme	priorité,	ce	vaste	programme	d'investissements	est	une	
réponse	aux	«	nouvelles	routes	de	la	soie	»	chinoises.	

	
Le	G7	a	mis	sur	les	rails	dimanche,	à	l'initiative	des	États-Unis,	un	vaste	programme	d'investissements	à	destination	
des	pays	en	développement,	dont	ceux	d'Afrique,	censé	répondre	aux	immenses	chantiers	financés	par	la	Chine	mais	
aux	contours	encore	flous.		

C'est	un	projet	vieux	d'un	an,	que	les	États-Unis	espèrent,	cette	fois-ci,	pouvoir	remettre	définitivement	sur	les	
rails.	Pour	contenir	l'expansion	chinoise,	l'administration	Biden	avait	présenté	au	sommet	du	G7	de	Carbis	Bay	au	
Royaume-Uni,	en	juin	2021,	l'initiative	Build	Back	Better	World	(B3W,	Reconstruire	un	monde	meilleur),	dotée	de	
plusieurs	centaines	de	milliards	de	dollars,	et	dont	l'objectif	était	d'investir	dans	les	domaines	aussi	divers	que	le	
climat,	la	santé,	l'égalité	entre	les	hommes	et	les	femmes	ou	encore	les	technologies	dans	les	pays	en	développement.	
Cependant,	l'initiative	n'a	reçu	jusqu'ici	que	trop	peu	de	soutien	des	autres	pays	du	G7	d'après	les	experts,	et	ce,	
d'autant	plus	que	ce	plan	d'investissements	n'a	pas	été	validé	par	le	Congrès	américain.	

Un	programme	d'infrastructures	de	600	milliards	de	dollars	

Un	an	plus	tard,	l'initiative	a	été	rebaptisée	«	Partenariat	mondial	pour	les	infrastructures	»	et	les	États-Unis	
entendent	bien	mieux	convaincre	les	dirigeants	du	G7	à	accepter	de	financer	des	projets	dans	les	pays	à	revenu	
intermédiaire	et	faible	à	hauteur	de	600	milliards	de	dollars	au	cours	des	cinq	prochaines	années.	«	Avec	les	
partenaires	du	G7,	nous	visons	à	mobiliser	600	milliards	de	dollars	d'ici	à	2027	pour	des	investissements	mondiaux	
dans	les	infrastructures	»,	a	déclaré	la	Maison-Blanche	peu	avant	un	discours	du	président	américain,	Joe	Biden,	
dévoilant	cette	proposition,	lors	du	sommet	des	sept	pays	industrialisés	dans	le	sud	de	l'Allemagne.		

Le	président	américain	a	assuré	que	ce	programme	était	basé	sur	des	«	valeurs	partagées	»,	telles	que	la	
«	transparence	»	,	mais	aussi	le	respect	des	droits	des	travailleurs,	de	l'environnement,	de	l'égalité	de	genre.	«	Nous	
proposons	de	meilleures	options	»,	a-t-il	dit,	sur	fond	de	sommets	des	Alpes	bavaroises.	
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Ni	le	président	américain	ni	les	autres	dirigeants	n'ont	prononcé	le	nom	de	la	Chine,	mais	ils	y	ont	fait	des	allusions	
évidentes.	La	présidente	de	la	Commission	européenne,	Ursula	von	der	Leyen,	a	ainsi	estimé	que	les	pays	partenaires	
des	Occidentaux	«	avaient	le	choix	»	–	sous-entendu	:	celui	d'aller	vers	les	démocraties	plutôt	que	vers	Pékin	–	pour	
développer	leurs	réseaux	électriques	ou	leurs	infrastructures	médicales.	

Une	réponse	aux	immenses	chantiers	financés	par	la	Chine	

Les	Occidentaux	souhaitent	se	démarquer	de	la	Chine,	qui	a	investi	massivement	dans	nombre	de	pays	en	
développement	pour	construire	des	infrastructures	au	travers	du	programme	dit	des	«	nouvelles	routes	de	la	soie	»,	
ou	pour	s'assurer	un	accès	à	certaines	matières	premières.	Pékin	avait	lancé	son	initiative	en	2013	pour	développer	les	
infrastructures	terrestres	et	maritimes	pour	relier	l'Asie,	l'Europe	et	l'Afrique	à	la	Chine.	Mais	huit	ans	plus	tard,	les	
griefs	sont	nombreux	:	appels	d'offres	«	non	transparents	»,	soupçons	de	corruption	pour	obtenir	les	marchés	ou	
encore	non-respect	des	droits	humains,	des	droits	sociaux	et	de	l'environnement.	

Pékin	est	accusé	de	mener	ses	projets	au	travers	de	prêts	peu	avantageux,	opaques	–	d'où	la	«	transparence	»	que	
promettent	au	contraire	les	pays	du	G7	–	voire	franchement	périlleux,	qui	aggraveraient	les	problèmes	d'endettement	
de	pays	déjà	vulnérables.	En	Afrique	notamment,	la	Chine	est	parvenue	à	remporter	des	contrats	en	proposant	des	
projets	beaucoup	moins	chers	que	ceux	de	la	concurrence.	Le	«	Partenariat	mondial	pour	les	infrastructures	»	
(«	Partnership	for	Global	Infrastructure	»)	doit	«	faire	au	monde	une	meilleure	offre	en	matière	d'investissements	
dans	les	infrastructures	»,	a	souligné	le	chancelier	allemand,	Olaf	Scholz.	

Les	États-Unis,	à	eux	seuls,	promettent	de	«	mobiliser	»	quelque	«	200	milliards	de	dollars	»	sur	cinq	ans.	Mais	
«	mobiliser	»	ne	signifie	pas	que	les	États	vont	eux-mêmes	apporter	ces	sommes	énormes.	Washington	arrive	au	total	
de	200	milliards	de	dollars	en	combinant	des	prêts,	des	financements	publics	–	en	partie	déjà	existants	–	et	des	
financements	privés	encouragés	par	l'exécutif	américain.	

Mais	«	l'invasion	de	l'Ukraine	par	la	Russie	et	la	reprise	économique	incertaine	post-Covid-19	menacent	de	saper	les	
progrès	du	G7	dans	ce	programme,	analyse	Chatham	House	dans	une	note	consacrée	au	“rôle	du	G7	dans	la	reprise	
de	l'économie	mondiale”	et	publiée	le	24	juin.	L'évolution	des	priorités	parmi	les	pays	donateurs,	motivée	par	les	
événements	en	Ukraine,	risque	de	provoquer	de	nouveaux	changements	».		

Pour	les	auteurs,	Cynthia	Liao	et	Théo	Béal,	«	les	décideurs	politiques	devraient	déterminer	où	les	avantages	de	la	
coopération	avec	la	Chine	l'emportent	sur	les	risques	et	où	l'approche	BRI	peut	être	utile,	en	mettant	en	avant	les	
valeurs	des	initiatives	du	G7.	Il	est	possible	que	les	grandes	puissances	travaillent	ensemble	pour	accroître	les	
avantages	pour	les	nations	bénéficiaires	».	

Priorité	à	l'Afrique	subsaharienne	

Pour	autant,	avec	ces	gros	chiffres	encore	incertains	et	ces	bonnes	intentions,	les	Occidentaux	peuvent-ils	renverser	la	
tendance	face	à	la	Chine	?	Les	États-Unis	veulent	y	croire.	L'offensive	chinoise	«	existe	depuis	des	années	»,	a	dit	
dimanche	un	haut	responsable	de	la	Maison-Blanche,	«	mais	ce	n'est	vraiment	pas	trop	tard	».	«	Beaucoup	de	pays	qui	
ont	reçu	des	fonds	ou	des	investissements	du	programme	BRI	[acronyme	de	la	dénomination	en	anglais	«	Belt	and	
Road	Initiative	»,	le	programme	chinois]	réalisent	désormais,	des	années	plus	tard,	qu'ils	sont	plus	endettés,	que	leur	
PIB	n'a	pas	progressé	de	manière	significative	»,	a	estimé	la	même	source,	qui	n'a	pas	souhaité	être	nommée.		

«	L'Afrique	subsaharienne	sera	clairement	une	priorité	majeure	»	du	partenariat	lancé	par	le	G7,	a	encore	dit	ce	haut	
responsable.	Il	faut	souligner	que	les	infrastructures	souffrent	de	financements	très	insuffisants	sur	le	continent.	Les	
besoins	sont	chiffrés	de	130	à	170	milliards	de	dollars	par	an	par	la	Banque	africaine	de	développement	(BAD),	avec	un	
manque	de	53	à	93	milliards	par	an.	

	

	


